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Les personnes âgées de 60 ans et plus représentent 2194 habitants, c'est à dire 

20,7 % de la population ( INSEE-données 2013)

Le nombre des personnes âgées de 60 à 79 ans a augmenté de 31,5% et

celui des personnes de plus de 80 ans de 78% entre 2008 et 2013.

10% des Bettonnais de plus de 60 ans sont en établissement

87% des plus de 75 ans sont propriétaires de leur logement

25% de ceux de plus de 75 ans vivent en milieu rural

13,9% ont entre 60 et 74 ans 

6,7% ont entre 75 ans et plus















 Une délibération du conseil municipal du 4 novembre 2015 qui acte l’entrée de Betton dans le

réseau Villes Amies des Aînés

 Un diagnostic urbain de janvier à juin 2016 (étude transversale et participative conduite par une

étudiante en Master auprès des seniors ou leurs aidants, des services et des différents acteurs qui

interviennent auprès de ce public)

 Un plan d’action de septembre à novembre 2016 (mise en œuvre des préconisations issues de

l’étude)

 8 thématiques (définies dans le protocole de Vancouver)

 Des rencontres avec les professionnels et élus concernés

 Des ateliers participatifs associant les personnes âgées elles-mêmes sur invitation

 Elaboration et envoi d’un questionnaire aux plus de 60 ans (plus de 400 retours soit 20% des 

questionnaires envoyés)





« Une ville bien 

desservie »

« Une sous-utilisation des 

transports en commun par 

les personnes âgées »

« Les risques liés à la 

conduite des seniors »

« Un coût élevé pour les 

déplacements infra-

communaux »

Ils nous ont dit...

NOS PROPOSITIONS

Favoriser l’utilisation des Transports 

en commun

Proposer des actions de 

prévention/conduite des seniors (Semaine 

Bleue 2017)

Développer la communication sur le 

covoiturage (rentrée 2017)

• Sensibiliser les personnes à utiliser les 

transports en commun en partenariat avec la 

SNCF (Semaine Bleue 2017)

• Expérimenter un itinéraire avec le minibus 

communal (ponctuellement en 2017)

• Encourager la création d’un tarif spécial 

senior infra-communal auprès de Rennes 

Métropole et la STAR





« Le Betton Infos est 

utile »

« Le site internet est efficace 

et intéressant même si une 

minorité l’utilise »

« Méconnaissance sur les services 

et dispositifs à destination des 

seniors »

« Manque d’informations 

visuelles et directes »

Ils nous ont dit...

NOS PROPOSITIONS

Etudier l’installation d’un panneau 

d’affichage électronique (chiffrage pour 

arbitrage budgétaire 2017)

Créer un guide seniors (fin 2017)

Former les personnes âgées aux outils 

numériques: séances d’initiation ciblées et 

adaptées, individuelles ou collectives, à la 

médiathèque, des animations ouvertes à 

l’EHPAD ou lors de la Semaine Bleue 

(rentrée 2017)





« Des logements globalement 

adaptés, sécurisants et 

proches des commodités 

mais avec des contraintes 

différentes selon que l’on est 

propriétaire ou locataire »

« Besoin de 

conseils et de 

soutien financier 

pour l’adaptation 

de son logement »

« Un manque de commerces et 

services de proximité dans certains 

quartiers »

« Un manque de logements 

adaptés aux seniors »

Ils nous ont dit...

NOS PROPOSITIONS

Proposer des temps d’information sur 

l’adaptation de son logement (Semaine 

Bleue 2016)

Intégrer une partie consacrée à ce sujet 

dans le guide seniors (Fin 2017)

Engager une réflexion sur un programme 

collectif innovant (habitat regroupé, mixte ou 

intergénérationnel) offrant une solution 

intermédiaire entre domicile et 

établissement (Fin du mandat 2020)

« Manque de 

lisibilité pour 

l’accès au 

logement social »

Faire un article dans le Betton Infos sur les 

conditions d’accès au logement social 

(janvier 2017) ainsi qu’une rubrique 

pratique dans le guide seniors (fin 2017)





« Une intégration des seniors satisfaisante 

et des relations cordiales entre habitants »

« Trop d’activités entre seniors 

et un manque de relations 

intergénérationnelles »

« La difficulté à repérer les 

personnes en situation 

d’isolement ou de solitude »

Ils nous ont dit...

NOS PROPOSITIONS

Favoriser le lien et les activités entre 

générations en incitant tous les acteurs à 

développer l’offre d’activités partagées 

(écoles, CLSH, CCAS, café associatif...)

Profiter du repas des Printemps pour 

repérer les personnes isolées en proposant 

de venir à leur rencontre à domicile si elles 

le souhaitent (Semaine Bleue 2017)





« Une offre culturelle variée et 

satisfaisante de loisirs mais parfois un 

manque de participation du point de vue 

des organisateurs »

« Un manque d’activités 

culturelles ciblées 

(conférences, concerts, 

groupe d’échanges, 

cinéma, théâtre...) »

Ils nous ont dit...

NOS PROPOSITIONS

Proposer des projections en semaine à la 

médiathèque ou au Triskel (fait au Triskel

depuis juin -1 séance par mois)

Programmer des conférences/débats

(2ème semestre 2016)

S’inclure dans le projet de café associatif 

(rentrée 2017)





« Une ville accessible et 

agréable à vivre »

« Des trottoirs parfois 

dangereux et un manque de 

structures de repos 

adaptées »

« Des piétons et cyclistes qui 

peuvent être en danger »

Ils nous ont dit...

NOS PROPOSITIONS

Installer de nouveaux bancs (avec 

accoudoirs, en vis-à-vis...) après en avoir 

testés auprès des personnes âgées 

(acquisition de nouveaux bancs en cours et 

selon plan pluriannuel, par exemple la rue 

de Rennes)

Avoir au moins un trottoir adapté d’un côté 

de la rue (en cours et selon plan 

pluriannuel)

Créer des voies mixtes protégées 

piétons/cyclistes (en cours et selon plan 

pluriannuel, par exemple route de Saint-

Grégoire)





« Une offre de 

services et de 

soins importante 

et accessible »

« Un manque de places 

en établissement au 

regard de 

l’accroissement de la 

population 

vieillissante »

« Le repérage des 

personnes fragiles 

est complexe »

« Le maintien à domicile 

peut s’avérer difficile »

Ils nous ont dit...

NOS PROPOSITIONS

Développer l’offre d’accueil de jour et la 

colocation intergénérationnelle (fin du 

mandat 2020)

Coopérer avec les professionnels de santé 

au repérage des situations à risques (en 

cours avec le Pôle Santé)

« La mutuelle santé reste 

coûteuse pour les 

personnes à faibles 

revenus »

Etudier la possibilité de proposer une 

mutuelle santé de groupe communale





« Nous sommes globalement satisfaits dans un 

tissu associatif dynamique et riche »

« L’impression 

quelquefois de ne pas 

être écouté »

« Un engagement et une 

participation des jeunes 

retraités à encourager »

Ils nous ont dit...

NOS PROPOSITIONS

Proposer des échanges de services et des 

actions de parrainage des plus jeunes ou 

personnes sans emploi (en 2017)

Organiser des rencontres autour de 

problématiques définies par les seniors eux-

mêmes (Semaine Bleue 2017)

Proposer des activités en invitant les 

personnes de manière nominative (en 2017)
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